
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

PRESIDENT 
M. ALSTER Thierry 

 VICE PRESIDENT 
Mlle HOCHART Stéphanie 

 SECRETAIRE 
M. ATSAMNIA Mohamed 

 Membre du bureau 
Me CHAPHEAU Jocelyne 

 Membre du bureau 
M. VANDEVOOGHEL 

Christophe 

LES DOGGIES 

Les membres du bureau 

 Membre du bureau 
M. FAELLENS                     
Jean-Pierre 

 

Jubou Rabii 
Fab’ 



 

 

 
A la découverte de nos Doggies .......................................    4 

Le grand stade de Lille : un vrai bijou ...............................  5 

Super Poster de Rio MAVUBA / Echarpe Doggies à Luchin .......     6 

Nos Doggies en vacances (concours de l’été) ......................     7 

L’œil du Doggies : Gianni BRUNO vu par Rabii .....................     8 

Nos lillois en bleus (Acte 1 & Acte 2)  ...............................     9 

Les Doggies une famille en or !  ......................................    10 

Les Doggies participeront à leur 5
ème

 ligue des champions ......    11 

Les Doggies à la conquête de Luchin ................................  11 

Les règles d’or du bon Doggies ........................................  12 

 

 

 

 

 

Tu as une idée !  

 Vous avez des idées, des suggestions ou même des critiques ! La rédaction est 

ouverte à vos idées. Vous voulez participer à la rédaction de votre magazine « Go’Doggies » 

contactez nous !!! 

 
Rejoignez le groupe « Go’Doggies » 

 
Envoyez nous un mail à « godoggiesredaction@gmail.com » 
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Lucas COURIER (13 ans) 

Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 13 ans. 

Cela fait deux années que je fais parti des 

Doggies. Je me suis inscrit chez les 

Doggies car le LOSC est mon équipe 

favorite. 

a la Decouverte De nos DoggIes ! 
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Célian (8 ans) 

Je m'appelle Célian, j'ai 8 ans. Je suis 
gardien de but en U9 au FC Santes. 
J'aime le LOSC et le BARCA. 
Mes joueurs préférés sont Landreau, 
Roux et Béria. 
Je fais parti des Doggies depuis 1 an. 
Avec les Doggies, je supporte le LOSC et 
en plus je suis avec mes copains. 
La première fois que je suis allé voir le 
LOSC, c'était au stade de France pour la 
finale de la coupe de France, ils ont 
gagné 1 à 0. 

ALLEZ LE LOSC !!!!!!! 
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Supporter DOGGIES 

Le grand stade de Lille un vrai bijou ! 
 

Avant la rencontre au sommet entre le LOSC et le PSG, La rédaction Go’doggies a décidé 
d’interviewer nos jeunes Doggies en leur demandant leurs impressions sur le Grand Stade. 

 

 Noah : « Je trouve que le grand stade est 

grand. Je suis content de m’y rendre et 

j’aimerai bien que l’on gagne ». 

 

 
« Le grand stade est grand et beau, il y a 

50000 places et je suis content d’y aller 

avec les Doggies ». 

 

 

« Il déchire le stade, 

c’est la première 

fois que je m’y 

rends. Je suis con-

tent d’être avec 

mes amis et Allez le 

LOSC ! »  

 

Baptiste 

 

 

« Le grand stade est 

vraiment trop beau, 

« il tue » et je suis 

content d’y aller 

avec les Doggies ». 

 

Arthur 

 

  Hugo : « Le stade est super grand et 

beau. Il y avait de l’ambiance avec les 

Doggies et les DVE ». 

 

Giovanni : « Le stade est bien. ll est 

grand et plus beau que l’autre ». 

 

 

 

 

 

«Le grand stade est beau et 

grand. Je me suis bien 

amusée. le stade est mieux 

et il y a plus d’ambiance 

c’est génial ! » 

« J’aime bien le GS car quand je 

suis né  mon papa m’a mis une 

casquette sur la tête et je  suis 

devenu supporter du LOSC. Le 

stade est l’un des plus grands de 

France et d’Europe » 

«Le grand stade c’est super 

bien tout comme le premier 

match. Le stade est grand et 

je suis content de m’y 

rendre »  

«Le grand stade est beau. Il 

y a une bonne ambiance. Le 

stade est plus grand et on 

voit mieux les joueurs ». 

Cloé & 
Aymeric 

 

Théo 

 

Marion 

 

Julien 

 



  

Rédaction Go’Doggies  



 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone 

de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

  

Nos Doggies en vacances … 
 

La rédaction Go’doggies avait lancé début juillet le grand concours de l’été : « Les Doggies en 
vacances ». Voici en exclusivité un extrait des photos de tous les participants.  
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Stephanie, Mp et leurs amis 

 
Nos jeunes Doggies, Lucas et Anaïs contemplant 

l’océan atlantique à Labenne Océan. 

La famille Loose 

 
Les doggies sont partout même sur l’eau ! Bien 

vu Kévin, Cecile, Mag, Steph et Mp !!!   

 
Un Doggies en Turquie ! Eh oui notre petit Tom à 

la Doggies attitude … Donnez moi un « D » …  

Tom Varlet 

Valérie, Adrien et Paul Aloucherie 

CONCOURS 
Go’Doggies 

 

Nos Doggies sont vraiment partout, nous les 

retrouvons maintenant dans les arènes de 

Perpignan … « Lille OSC Notre fierté … lalala 

.. …  



 !   
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L’œil du doggies : Gianni Bruno 

 

Au Portugal, en Espagne ou en France, une seule 

devise « Doggies For Ever ! ». 

Jubou 
 

Estenban 
 

Même à plus de 2000 km de Lille, la Doggies et 

LOSC attitude sont de rigueur ! Nous sommes 

sûr que tu as fait des envieux à Porto 

Estéban  ! 

Nous sommes le 21 Janvier 2012, le LOSC 

vient de se qualifier en 1/8 de finale de la 

coupe de France en battant Compiègne 

grâce au petit belge Gianni Bruno. Le tout 

premier but de ce jeune attaquant lillois 

avec le LOSC. Gianni Bruno est né l’été de 

l’année 1991 précisément le 19 août  1991 

à Rocourt en Belgique. Gianni effectue ses 

débuts professionnels sous les couleurs du 

Lille OSC le 11 janvier 2012 en rentrant en  

cours de jeu contre l'Olympique lyonnais en Coupe de la Ligue. Quatre jours plus tard, il effectue ses 

débuts en championnat de France contre l'Olympique de Marseille. L’année 2012 a été une très 

bonne année pour Gianni, il marque le 15 Avril son premier but en ligue1 ; la victime OCHOA 

gardien de  AC Ajaccio. Un but 100% belge, il a placé sa tête au premier poteau sur un centre suite à 

un coup franc.  Gianni sera-t-il parmi les belges qui ont réussi au LOSC comme le dernier belge en 

date … un certain « Eden Hazard » ?  C’est tout le mal que les Doggies lui souhaitent.  

                                                                                                                                                           Rabii 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/19_ao%C3%BBt_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991_en_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocourt_%28Li%C3%A8ge%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/LOSC_Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_lyonnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_la_Ligue_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_de_Marseille
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                                                           Acte 2 : Finlande – France 

 

Nos lillois en bleus ! 

Acte 1 : France - Uruguay 

 Pour la première fois de son histoire, le LOSC a vu quatre 

de ses joueurs sélectionnés en équipe de France pour la 

rencontre internationale amicale contre l’Uruguay qui 

s’est disputée le 15 aout 2012 au nouveau stade 

« Océane » du Havre. Si les sélections de Mathieu 

DEBUCHY et de Marvin MARTIN étaient prévisibles, les 

lillois ont eu la surprise de voir deux autres de leurs 

joueurs réintégrer le groupe France après avoir été 

« écartés » des années. Dimitri PAYET qui a réalisé une 

très bonne fin de saison avec le LOSC réintègre donc le 

groupe France toutefois celui-ci n’a pas participé à la 

rencontre. La plus grande fierté lilloise fut le retour du 

capitaine lillois, nous parlons bien sur de notre Rio 

MAVUBA, capitaine valeureux écarté par Raymond 

DOMENECH et non sélectionné sous l’ère de Laurent 

BLANC, qui n’a cessé de répéter depuis toutes ces années 

« son amour pour le maillot bleu ». 

 

Lucas, Adrien et Marvin MARTIN posant 

avec l’écharpe Doggies à Luchin. 

Valérie et son joueur préféré Mathieu 

DEBUCHY depuis le départ de Yohan 

Cabaye vers Newcastle 

Pour le premier match qualificatif des bleus pour 
la coupe du monde 2014 au Brésil, deux joueurs 
lillois furent retenus par le nouveau 
sélectionneur de l’équipe de France Monsieur 
Didier Deschamps. Le capitaine Lillois Rio 
MAVUBA qui avait fait son retour le 15 aout 
2012, en tant que titulaire en milieu de terrain 
contre l’Uruguay a été de nouveau sélectionné. 
Après un début de saison extraordinaire, le 
portier lillois Mickaël LANDREAU (33 ans et 11 
sélections depuis 2001) est également de retour 
chez les Bleus après plus de quatre ans 
d’absence. Nos deux joueurs lillois retrouveront 
leurs anciens coéquipiers Adil RAMI (FC Valence) 
et Yohan CABAYE (Newcastle), tous quatre 
champions de France lors de la saison 
2010/2011 ! De belles retrouvailles en 
perspective ! 
 

R@b2i, Fab & Jubou 

Estéban tout sourire, Rio notre capitaine lillois 

vient de lui accorder une superbe photo 

Anaïs, Pia et M. LANDREAU portant fièrement 

l’écharpe Doggies !!!  
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Les Doggies : Une famille en or ! 

Un anniversaire, un événement spécial n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on rédige un petit 
article. L’ensemble de ces photos se trouve sur le facebook de la rédaction Go’Doggies dans le 
dossier « LOSC Nancy »  A vos claviers !!! 

Lors de la rencontre LOSC – Nancy, l’équipe Go’Doggies a 

mobilisé l’ensemble des Doggies pour transmettre trois 

petits messages à l’attention de ses membres : le premier 

message fut adressé à notre très cher président (Thierry), 

immobilisé pour encore quelques semaines ! « Titi on t’m 

revient nous vite  » ; le second message était à 

destination de la famille Dujardin (Jerem’) et de la venue 

au monde de la petite Maelys, l’équipe Go’Doggies vous 

souhaite plein de bonheur. Le dernier message à notre Vice 

Présidente (Stephanie) et Mp en vacances dans le sud de la 

France et ne pouvant pas assister à cette première au GS.  
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Les Doggies à la conquête de Luchin ! 
Le LOSC une « fierté » qui rend fous les petits comme les grands. Comme nous 
avions pu le remarquer en fin de saison dernière de « petits lutins rouges » se 
retrouvent chaque semaine au domaine de Luchin.  La rédaction Go’Doggies 
est partie de nouveau le mois dernier, mener l’enquête sur place … 

Les Doggies participeront à leur 5ème ligue des Champions  

Après une double confrontation contre le FC Copenhague, notre 
équipe lilloise a décroché sa qualification pour les matchs de poule de 
la ligue des Champions. Le tirage au sort qui a eu lieu le jeudi 30 avril 
2012 a réservé à nos lillois un groupe à leur porté. En effet, le LOSC 
sera confronté au finaliste de l’année dernière le Bayern de Munich au 
FC Valence de notre ancien arrière central Adil Rami et au champion de 
Bulgarie Le FC Bate Borisov. 

Calendrier de la phase de poule – Groupe F 

LOSC-FC Bate Borisov : 19 septembre 
Valence CF-LOSC : 2 octobre 
LOSC-FC Bayern Munich : 23 octobre 
FC Bayern Munich-LOSC : 7 novembre 
FC Bate Borisov-LOSC : 20 novembre 
LOSC-Valence CF : 5 décembre 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les règles d’Or du bon Doggies 

Au stade à tous 

les matchs 

j’assisterai 

Dans et hors du 

stade, les consignes 

j’appliquerai 

      Dès leur arrivée 

sur le terrain, nos 

joueurs j’acclamerai 

  La composition de 

l’équipe adverse 

j’applaudirai 

Les arbitres, les 

dirigeants et 

les stadiers, je 

respecterai 

Dans la victoire ou la 

défaite, toujours je 

chanterai 

      Quelque soit le 

résultat, j’applaudirai 

et encore 

j’encouragerai 

      Pendant le match, 

aucune insulte, je ne 

proférerai 

      Dans la bonne 

humeur, je m’en 

retournerai 

      Encourager mon 

équipe par les chants  et 

applaudissements, je ne 

cesserai 


